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Demande des bourses d’études 
 Karthiha Guruparan et Bill Winsor de 2018 

Chère étudiante, Cher étudiant, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à présenter une demande pour l’une de deux bourses 
d’études de 6 000 $ - les bourses Guruparan et Winsor de Consultants C.S.T. inc. Ces bourses sont 
décernées au concours à des étudiants canadiens doués et aux talents multiples qui poursuivent 
des études de premier cycle en vue d’obtenir un baccalauréat ou un diplôme au sein d’un 
établissement d’enseignement postsecondaire reconnu au Canada ou à l’étranger. 

Ce programme est ouvert à tous les étudiants et une préférence sera donnée à ceux dont les 
parents/tuteurs n’ont pas reçu de formation postsecondaire ou qui ont fait des études 
supérieures en dehors du Canada.  

Le comité de sélection des prix octroiera la bourse Guruparan de 6 000 $ à une candidate 
sélectionnée et la bourse Winsor de 6 000 $ à un candidat sélectionné. 

Ces bourses ont été établies par Sherry MacDonald, présidente et chef de la direction de 
Consultants C.S.T. inc., et sont offertes en l’honneur de Karthiha Guruparan et de Bill Winsor.  

Karthiha Guruparan 
La bourse Karthiha Guruparan est décernée à la mémoire d’une jeune femme très spéciale de 
23 ans qui a travaillé chez Consultants C.S.T. inc. durant quatre étés alors qu’elle était étudiante. 
Karthiha était une étudiante douée, aimée de tous. Elle étudiait la comptabilité à l’Université de 
Toronto en vue d’obtenir son diplôme de CMA. Elle devait finir ses études en mai 2011. Elle voulait 
devenir comptable agréée et servir ce pays tout en ayant une influence positive. Karthiha donnait 
toujours le meilleur d’elle-même et remplissait sa vie de joie et de sens. La bourse Karthiha 
Guruparan sera remise à une jeune femme qui exemplifiera les objectifs, les valeurs familiales, 
l’obligeance, la détermination et l’inspiration de Karthiha. 

Bill Winsor 
La bourse Bill Winsor est décernée à la mémoire d’un directeur de succursale chevronné de 
Consultants C.S.T. inc. Bill s’est joint à Consultants C.S.T. inc. en septembre 1988 et a agit en qualité 
de vice-président des ventes jusqu’à 1989, date à laquelle il a ouvert sa première succursale. Cette 
succursale est devenue l’une des plus brillantes de notre histoire, affichant les meilleurs résultats 
de la société et engendrant également cinq succursales dérivées. Bill était une personne très 
attachante, bienveillante et chaleureuse. Son caractère positif et enthousiaste attirait les gens. Il 
s’intéressait à toutes les personnes qu’il rencontrait et prenait toujours le temps de les écouter. Il 
avait un esprit compétitif mais il aimait voir les autres réussir. La bourse Bill Winsor sera remise à 
un jeune homme qui exemplifiera la détermination de Bill à réaliser ses objectifs, son 
enthousiasme, son esprit d’initiative, sa positivité et sa compétitivité tout en manifestant un esprit 
d’équipe. 
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Demande des bourses d’études 
 Karthiha Guruparan et Bill Winsor de 2018 

Toutes les demandes doivent être soumises électroniquement et porter la date du 31 mai 2018 ou 
une date antérieure. 

Les décisions du comité de sélection des prix seront irrévocables et nous ne répondrons pas aux 
demandes de renseignements de la part de candidats non sélectionnés. Toutes les demandes 
soumises deviendront la propriété exclusive de Consultants C.S.T. inc. et ne seront pas renvoyées. 

Je vous prie d’agréer, Chère étudiante, Cher étudiant, mes salutations distinguées. 

Sherry MacDonald 
Présidente et chef de la direction 
Consultants C.S.T. inc.  
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Demande des bourses d’études  Karthiha 
Guruparan et Bill Winsor pour 2018 

Afin d’être pris en considération pour recevoir l’une des bourses d’études de Consultants C.S.T. inc., les 
candidats doivent remplir la demande et fournir les renseignements suivants : 

1) Relevé de notes de fin de secondaire : Les candidats doivent remettre un (des) relevé(s) de
notes officiel(s) de toutes les études secondaires jusqu’à la date courante. Les fonds ne seront
pas versés avant la réception de la preuve des notes obtenues figurant dans le(s) relevé(s) de
notes en fin de secondaire. (Veuillez numériser le relevé de notes officiel et le conserver, car on
pourrait vous demander de nous le remettre à une date ultérieure.)

2) Preuve d’admission à un programme postsecondaire : Une lettre ou un certificat indiquant
l’admission à un programme de premier cycle menant à un baccalauréat ou à un diplôme dans
un établissement postsecondaire reconnu doit être remis(e) ou, si la preuve d’admission n’a pas
encore été reçue, vous devrez fournir le nom et l’adresse des établissements postsecondaires
auprès desquels vous avez présenté une demande d’admission. Les fonds ne seront pas versés
avant la réception de la preuve d’admission.

3) Rédaction personnelle : Les demandes doivent être remises accompagnées d’une rédaction de
200 mots ou moins (en anglais ou en français) dans un format dactylographié uniquement, et
ne doit pas contenir des renseignements déjà formulés ailleurs dans la demande. Nous
suggérons que cette rédaction personnelle décrive l’incidence que votre poursuite d’études
postsecondaires aura sur votre famille et sur vous-même.

4) Contributions scolaires : Le (la) candidat(e) doit indiquer ses contributions au milieu scolaire en
mentionnant sa participation à des organisations d’étudiants, à des activités théâtrales,
sportives, musicales, de débats, etc. Veuillez indiquer vos autres compétences, réalisations et
les activités qui vous intéressent.

5) Contributions sociales : Veuillez fournir une description de votre contribution à la communauté
(durant vos études secondaires uniquement). Cela pourrait inclure des activités
d'enrichissement personnel ainsi que le travail social bénévole ou le travail d'organisation.

6) Objectifs de carrière : Indiquez la voie dans laquelle vous vous dirigez en poursuivant vos
études actuelles.

7) Deux lettres de recommandation : 1) faisant référence à votre performance scolaire 2) faisant
référence à votre engagement social et personnel. (Veuillez numériser le relevé de notes officiel
et le conserver, car on pourrait vous demander de nous le remettre à une date ultérieure.)

8) Vidéo : Soumettez une vidéo d'une minute dans un format .MP4, .MOV ou .WMV, décrivant
quelque chose d'unique, de différent, de spécial ou d'inattendu à votre sujet. Amusez-vous,
soyez créatif. Pensez à ce qui vous distingue; votre vrai « vous ».
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Demande des bourses d’études  Karthiha 
Guruparan et Bill Winsor de 2018 

À remplir par la candidate ou le candidat : 

Prénom : Nom de famille : 

Adresse domiciliaire :         

Date de naissance :                                                             Tél. (domicile) : ______________________ 

Cellulaire : ________________________________________________________________________   

Pour quelle bourse faites-vous une demande :    Guruparan                          Winsor 

Adresse électronique :  

Êtes-vous un citoyen canadien ?       Oui         Non   

Si « Non » quel est votre statut au Canada ?     Résident permanent      Visa d’étudiant  

Autre : ____________________________________________________________________________ 

Votre père/tuteur a-t-il un diplôme/baccalauréat postsecondaire?       Oui         Non 

Dans quel pays votre père/tuteur a-t-il obtenu son diplôme/baccalauréat 

Votre mère/tutrice a-t-elle un diplôme/baccalauréat postsecondaire ? Oui       Non 

Dans quel pays votre mère/tutrice a-t-elle obtenu son diplôme/baccalauréat 

J’ai fréquenté : 
      Nom, ville et province de l’établissement d’enseignement secondaire 

J’ai fait une demande d’admission/J’ai été admis(e) à un programme de 1er cycle à :         

Nom, ville et province de l’établissement d’enseignement postsecondaire 

Quel est le cours/programme :        

http://www.cst.org/


Demande des bourses d’études  Karthiha 
Guruparan et Bill Winsor de 2018 

Date du début du cours/du programme : 

La  date prévue d’obtention du diplôme : 

Comment avez-vous entendu parler des bourses Guruparan et Winsor de CST ? 

Courriel Site Web de CST Site Web de Scholarships Canada   École secondaire 

Medias sociaux : Twitter      Facebook  Instagram    LinkedIn 

Autre : 

Signature : _______________________________  Date:________________________________ 

Veuillez inclure toute autre information susceptible d’aider le comité de sélection des prix de bourses 
Guruparan et Winsor à faire son choix. 

Toutes les demandes doivent être soumises en un seul fichier en format PDF par courriel. Veuillez 
télécharger électroniquement votre demande en un seul fichier en format PDF et votre fichier vidéo au 

lien ci-dessous,  Lien pour télécharger la demande et le fichier vidéo.  
Le téléchargement doit porter la date électronique du 31 mai 2018 ou une date antérieure. 

Si vous avez des questions, veuillez les envoyer par courriel à awards@cst.org. 

Les demandes incomplètes ou soumises en retard, les photocopies ou les demandes sur papier et les 
télécopies NE seront PAS prises en considération.  

En signant la présente demande, vous consentez à l'usage exclusif des renseignements qu'elle contient 
par la CST. 

Consultants C.S.T. inc. | 2225 Sheppard Avenue E., | Atria III, bureau 600 | Toronto (Ontario) M2J 5C2 
Sans frais : 1-877-333-7377 |Tél. : (416) 445-7377 |Téléc. : (416) 445-1708 |www.cst.org 

http://www.cst.org/
https://www.dropbox.com/request/IpCaB9upYqnLBbRlxgXN
mailto:awards@cst.org

	Prénom: 
	Nom de famille: 
	Adresse domiciliaire 1: 
	Adresse domiciliaire 2: 
	Date de naissance: 
	Tél domicile: 
	Cellulaire: 
	Adresse électronique: 
	Autre: 
	Dans quel pays votre pèretuteur atil obtenu son diplômebaccalauréat: 
	Dans quel pays votre mèretutrice atelle obtenu son diplômebaccalauréat: 
	Jai fréquenté: 
	Jai fait une demande dadmissionJai été admise à un programme de 1er cycle à 1: 
	Jai fait une demande dadmissionJai été admise à un programme de 1er cycle à 2: 
	Quel est le coursprogramme: 
	Date du début du coursdu programme: 
	La date prévue dobtention du diplôme: 
	Autre_2: 
	Date: 
	Text1: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box2: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off


